I. La classe défense… C’est quoi ???
 Il s’agit d’un partenariat fort entre une unité militaire et une classe de
3ème du collège Les Prunais.
Ces classes permettent aux élèves de vivre une expérience intéressante et
susceptible de les aider dans leur scolarité.
En effet, ils seront sensibilisés à la notion d'engagement et à la défense dans
tous ses aspects (défense militaire actuelle, défense des populations et des
territoires dans le passé, défense économique, défense environnementale,
défense des valeurs républicaines et découverte des actions menées par la
sécurité civile).
 C’est une classe qui regroupe environ 28 élèves et qui a pour professeur
principal Madame TALON (professeur d’Histoire-Géographie).

II. Objectifs et atouts de cette classe
OBJECTIFS

Découvrir l’univers
de l’armée et de ses
métiers

Comprendre la notion
d’engagement,
d’entraide, construire
sa citoyenneté

Enrichir sa culture générale
et avoir une meilleure
ouverture d’esprit

ATOUTS

Nombreuses
activités

Amélioration des
résultats scolaires

Participer à des
évènements de
prestige

III. Des activités très nombreuses !
Etant donné que cette classe a un partenariat avec le ministère de la
Défense, elle réalise de nombreuses sorties très enrichissantes… dans la joie et
la bonne humeur !!!
Voici un récapitulatif des sorties que nous avons faites durant cette année
scolaire et selon leur thématique :
La sécurité civile :
- 8 octobre 2015 : sortie à Créteil afin de nous sensibiliser à la sécurité (1)
- 8 avril 2016 : intervention de deux policiers au collège. Voir compte-rendu.

La Défense militaire passé/présent :
- 5 novembre 2015 : journée à Verdun (2a, 2b)
- 12 avril 2016 : rencontre avec des officiers de l’Armée de l’air au collège
- 10 mai 2016 : rencontre avec des officiers de la Marine nationale au
collège
- Du 8 au 10 juin 2016 : voyage à Brest où nous avons visité : la base
navale de Brest puis la frégate anti-sous-marine Primauguet (3a, 3b), la
base aéronavale de Landivisiau (3c) ainsi que le musée de la marine
L’engagement et la défense des valeurs républicaines :
Dans le passé : sensibilisation aux actions de la Résistance.
- 26 janvier 2016 : sortie au théâtre de l’Epée de Bois (Vincennes) afin
d’assister à la pièce « Le Rapport Pilecki » qui abordait le thème de la
déportation
- 4 février 2016 : sortie au cinéma « Le Bijou » (Noisy-le-Grand) afin
d’assister au film « Le silence de la mer »
- 24 mai 2016 : rencontre avec un membre du groupe Manouchian :
Arsène Tchakarian (4) voir développement ci-joint
- 18 juin 2016 : participation à la commémoration de l’appel du Général de
Gaulle, nous avons chanté le Chant des Partisans (5)
L’engagement aujourd’hui :

- 18 décembre : visite de l’Assemblée nationale (6). Voir compte -rendu
- 18 mai 2016 : sortie à l’école militaire afin de participer à un colloque
« Armées jeunesses : Vivre la Défense » où nous avons assisteé à
plusieurs tables rondes (« Être jeune en uniforme, d’active ou de réserve
», « Citoyenneté des jeunes et esprit de défense » et « Armées Jeunesse,
permanence et évolution : analyse et débat ») (7a, 7b)
Hommages et commémorations :
- 11 novembre 2015 : participation à la commémoration de la signature de
l’armistice de la Première Guerre mondiale (8)
- 31 mai 2016 : cérémonie de remise du prix Armées Jeunesse à l’Ecole
militaire
- 18 juin 2016 : participation à la commémoration de l’Appel du Général
de Gaulle, nous avons chanté « le Chant des Partisans » (5)
- 21 juin 2016 : cérémonie de prise d’armes en présence du Président de
la République ainsi que du ministre de la Défense et du Gouverneur
militaire de Paris (9a à 9f)

